20/07/2022

OFFRE D'EMPLOI
L’ADAPEI 49 recrute
pour son dispositif IME-Sessad du Choletais (DISC)

1 ORTHOPHONISTE (H/F)
CDI - 0,85 ETP
Description du poste
L’orthophoniste exercera à temps partiel dans deux structures du dispositif à Cholet et sera chargé de
l’accompagnement d’enfants présentant une déficience intellectuelle avec troubles associés (SEHA) ou des
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) :
-

L’IME La Rivière accueille 67 enfants de 4 à 14 ans. La Section d’Education avec Handicap Associé
(SEHA) compte 20 enfants de 6 à 11 ans présentant une déficience intellectuelle associée à d’autres
troubles ou à des TSA. L’équipe thérapeutique de l’IME se compose de trois psychologues, deux
psychomotriciennes, une orthophoniste et un médecin psychiatre.

-

Le Sessad Adapei de Cholet accompagne 62 enfants et jeunes adultes de 0 à 20 ans. L’Unité
d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA), intégré au sein du groupe scolaire des Turbaudières
de la ville de Cholet, compte 7 enfants porteurs de TSA. L’équipe inclut l’enseignante, deux
éducatrices, une AMP, une psychomotricienne et une psychologue.

Une possibilité de temps partiel (0,40 ETP sur l’UEMA ou 0,45 ETP sur l’IME) peut éventuellement
s’envisager.

Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique de la direction des structures :
-

-

Vous réalisez et rédigez des bilans en orthophonie,
Vous mettez en œuvre des actes de soin autour du langage et de la communication, en lien avec les
besoins définis pour chaque enfant, en individuel ou en collectif,
Vous participez à l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) des jeunes et
inscrivez vos actions dans ce cadre,
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents professionnels (éducatifs, pédagogiques,
thérapeutiques) au sein d’une équipe pluridisciplinaire et vous soutenez les équipes dans la mise en
place des outils de communication,
Vous vous inscrivez dans la dynamique institutionnelle et de l’équipe thérapeutique,
Vous travaillez en lien avec le(s) parent(s) (ou représentants légaux).

Profil recherché :
-

Diplôme de Certificat de Capacité d’Orthophoniste (CCO) ou autorisation d’exercer suite à l’obtention
d’un Master de logopédie,
Permis B indispensable,
Connaissance du public déficient intellectuel avec ou sans troubles associés et de l’autisme
appréciées,

-

Expérience de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et du travail en institution
souhaitée,
La connaissance et la pratique des méthodes / outils de communication augmentés ou alternatives
serait un plus (exemple : PECS, MAKATON…)

Conditions d’emploi
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 0,85 ETP
Convention collective nationale : Convention Collective 66
Vaccination COVID 19 obligatoire

Poste à pourvoir : dès que possible

Adresser votre candidature par mail ou par courrier à l'attention de :
Madame Céline FREDON
Directrice SESSAD / IME La Rivière
59 rue Barjot / 18 rue du Champ Noir
49300 CHOLET
Mail : sessad-cholet@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

